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Négociations internationales sur le climat

Gouvernance climatique

La trousse pour le climat de Katowice, le guide d’application de l’Accord 
de Paris, a été finalisée à la COP24. Parmi les questions abordées, on      
retrouve : la consignation des actions concernant les CDN, les règles 
du cadre de transparence, le bilan mondial concernant le respect de 
l’Accord et ses objectifs à long terme, le soutien financier et le concept de 
responsabilités communes mais différenciées.

La COP25 se tiendra du 2 au 13 décembre 2019 à Santiago, au Chili. La 
COP25 est considérée comme la « COP de l’ambition » puisque les pays se 
préparent à mettre à jour leur CDN pour 2020.

Nous disposons de 11 années pour empêcher tout dommage irréversible 
du côté des changements climatiques. De nombreux rapports font état des 
impacts climatiques et de l’état de l’environnement : le rapport spécial du 
GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5°C, le 6e rapport sur l’avenir de 
l’environnement mondial, et le rapport sur l’état du climat mondial en 2018 de 
l’OMM.

Les parlements, dans le cadre de leurs fonctions de législation, surveillance, 
allocation et approbation des budgets, et en tant que représentant(e)s 
élu(e)s des citoyens citoyennes, sont des intervenants stratégiques 
fondamentaux dans l’agenda climatique.

« La trousse sur le climat de Katowice parachevée à la COP24 fournit les 
renseignements nécessaires à l’opérationnalisation de l’Accord de Paris. Il faut 
que sa mise en œuvre complète à l’échelle nationale soit une priorité. » – Patricia 
Espinosa (secrétaire exécutive de la CCNUCC) 

« Le sommet sera l’occasion pour le Chili et pour le monde entier de reconnaître 
que le temps presse et qu’il est urgent d’atteindre les objectifs et qu’à ce titre, 
nous devons être plus ambitieux et s’exiger davantage. Le moment est venu d’agir. 
» – Sebastián Piñera (président du Chili lors du lancement de la COP25)

« La science est sans équivoque. La santé et la prospérité de l’humanité sont 
directement liées à l’état de l’environnement. Nous sommes à la croisée des chemins. 
Allons-nous continuer sur le chemin actuel, qui nous mène vers un avenir sombre pour 
l’humanité, ou opérer un changement de cap vers le développement durable? Voilà le 
choix que doivent faire sans plus attendre les dirigeant(e)s politiques. » – Joyce Msuya, 
directeur exécutif intérimaire du PNUE

Les parlementaires peuvent faire le suivi des politiques et des programmes 
nationaux sur le climat, y compris les progrès réalisés quant aux contributions 
déterminées au niveau national (CDN). En tant que représentants de leurs 
communautés, ils et elles sont à l’écoute des besoins de leurs citoyens et 
citoyennes et leur revient de nourrir l’ambition politique et de favoriser l’adoption 
de mesures législatives concrètes pour faire face aux défis relatifs climat. 
Les parlementaires jouent un rôle de premier plan dans la promotion d’une 
gouvernance sur le climat efficace et inclusive.

https://unfccc.int/fr/sites/default/files/resource/cp2018_10_add1_advance.pdf%26from%3Dhttps%3A/unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
https://www.cop25.cl/en/rumbo-tematicas.html
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.unenvironment.org/fr/node/21424
https://www.unenvironment.org/fr/node/21424
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-presse/état-du-climat-en-2018-–-les-conséquences-du-changement-climatique-s
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-presse/état-du-climat-en-2018-–-les-conséquences-du-changement-climatique-s
https://unfccc.int/fr/node/193041
https://unfccc.int/fr/node/193041
https://unfccc.int/fr/news/le-president-sebastian-pinera-et-la-ministre-carolina-schmidt-lancent-le-sommet-de-la-cop25-sur-le
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Il est impératif d’intégrer une perspective fondée sur le genre aux 
actions climatiques pour en arriver à des solutions inclusives et 
efficaces.

Les jeunes exigent davantage de volonté politique et des actions 
concrètes; les jeunes et les étudiant(e)s ont été les instigateurs(trices) 
des manifestations pour le climat partout dans le monde.

Le secteur privé et le secteur des affaires s’engagent de plus en plus 
dans l’action pour le climat.

Afin de veiller à une transition juste vers des pratiques économiques 
durables à faibles émissions de carbone, il faut élaborer un plan pour 
veiller aux emplois et à la subsistance des personnes vivant dans des 
économies de production non-durable. La déclaration de Silesia a été 
adoptée à la COP24.

« À titre de pionnières de nouvelles techniques agricoles, de premières 
répondantes en temps de crise, d’entrepreneures dans le domaine de l’énergie 
verte ou de décideurs à la maison, les femmes sont des agents de changement 
devant faire partie intégrante de la solution pour un avenir durable. » – ONU 
Femmes

« Pourquoi devrais-je étudier pour un avenir qui bientôt n’existera peut-être 
plus, alors que personne ne fait quoi que ce soit pour sauvegarder cet avenir? Et 
pourquoi apprendre des faits alors que les faits les plus importants ne signifient 
rien pour notre société? » –  Greta Thunberg (instigatrice de la grève étudiante 
pour le climat et candidate pour le prix Nobel de la paix)

« À ce titre, j’espère contribuer à mobiliser toutes les entités intéressées - les 
villes, les entreprises, les investisseurs et la société civile - afin d’intégrer 
leur approche au programme et contribuer au sentiment d’urgence dont les 
gouvernements, les scientifiques et les organisations non étatiques témoigneront 
à la COP25. » – Gonzalo Muñoz (champion de haut niveau de la COP25)

« Il est essentiel de tenir compte de l’aspect social de la transition vers une 
économie à faible carbone pour obtenir l’aval de la société quant aux changements 
qui s’opéreront. Si les politiques publiques de réduction des émissions ne sont 
pas accompagnées de programmes de sécurité sociale pour les travailleurs et 
travailleuses qui perdront leur emploi ou verront leur emploi transformer, la 
société s’opposera à ces politiques et les gouvernements cherchant à les mettre en 
œuvre feront face à des risques politiques. » – Présidence de la COP24

https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf
http://interactive.unwomen.org/multimedia/photo/climatechange/fr/index.html
http://interactive.unwomen.org/multimedia/photo/climatechange/fr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=GfTX40XBbb4
https://unfccc.int/fr/news/le-chili-revele-le-nom-du-nouveau-champion-de-l-action-climatique
https://cop24.gov.pl/presidency/initiatives/just-transition-declaration/

